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INFORMATIONS PRATIQUES 

Toutes les formations et soirées d’informations se déroulent dans les 

locaux du C.D.O.S du Puy-de-Dôme :  

Centre d’Affaires Auvergne - 15 bis rue du Pré la Reine 

63000 CLERMONT-FERRAND  

Pour participer aux formations, il suffit de nous retourner la fiche        

inscription complétée (disponible au C.D.O.S du Puy-de-Dôme et        

téléchargeable librement sur notre site Internet, rubrique Formation). 

Aujourd’hui, tout, autour de nous,  

évolue très vite et le domaine du sport 

n’échappe pas à cette réalité. 

La difficulté est actuellement de             

parvenir à s’adapter aux évolutions de 

l’environnement associatif en général 

et sportif en particulier. Environnement 

qui se professionnalise de plus en plus. 

Connaître ou maîtriser les bases de la 

gestion associative semble plus que 

jamais essentiel pour tous les           

dirigeants bénévoles.   

C’est pour cela, que le C.D.O.S du Puy-

de-Dôme travaille chaque année à 

l’élaboration d’un programme de      

formations au plus près de vos          

préoccupations. 

 

Geneviève SECHAUD 

Présidente 

La question de la formation des           
dirigeants associatifs est importante... 
Elle est peu abordée.  C’est la raison 
pour laquelle le C.D.O.S dégage, depuis 
de nombreuses années, des champs de 
réponse sur : 

Les bases de l’association, 

Les formations techniques non              
spécifiques (informatique, communi-
cation…), 

Les formations à la gouvernance     
associatives (développement, emploi, 
organisation, subventions…), 

 Les formations d’aide au fonctionne-
ment (secours…), 

Ces formations s’adressent aux          
personnes déjà en place et à celles  
désirant œuvrer au cœur de                    
l’association.  

Jean-Paul HERVE  

Responsable de la Commission 

ÉDITOÉDITOÉDITO   
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 Les responsabilités des dirigeants bénévoles, 23         

septembre 

 Découvrir, comprendre et animer son association, les 

22 avril & 6 mai 

 Les bases de la comptabilité associative, 12 mai 

 La règlementation des APS, 6 octobre 

 FacilCompta.asso,  21 mai - 5 novembre 

 Comprendre 

 Développer 

 Organiser 

 secourir 
 Utilisation d’un défibrillateur : 3 février 

 PSC 1 Secourisme : du 24 au 27 mars & du 17 au 20  

novembre  

 Recyclage PSC 1 Secourisme : 8 et 9 avril & 14 et 15 

octobre 

 CNDS : aide pour remplir le dossier et réalisation du 

projet associatif, 4 mars - 11 mars 

 Recruter de nouveaux bénévoles dans vos                     

associations, 11 juin 

 Communiqué de presse, mode d’emploi, 13 octobre 

 Excel Débutant, 22 février 

 Les règles de gestion des congés payés, 14 avril 

 Création d’un power point pour votre AG, 15 avril 

 Organiser une manifestation, les règles à connaître, 4 

novembre 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE   
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Les responsabilités  

des dirigeants bénévoles 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenant :  
Jean-Julien JARRY 

Tarif : 10 € 

Quels sont les risques encourus ? 

Dans un environnement de plus en plus complexe et  

réglementé, les dirigeants associatifs ne sont plus à l’abri 

de poursuites pénales. Cette responsabilité étant          

personnelle, elle n’est pas assurable. D’où l’importance 

d’identifier les risques.  

Au programme  : 

 Distinguer les responsabilités encourues par le        

dirigeant de celles encourues par l’association. 

 Connaître les risques pour le dirigeant, quelles sont 

les conséquences civiles et pénales en cas d’accident 

ou d’infraction. 

LUNDI 23 septembre 2014 

De 18 h 30 à 20 h 30 

COMPRENDRECOMPRENDRECOMPRENDRE   
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Découvrir, comprendre et 

animer son association 

COMPRENDRECOMPRENDRECOMPRENDRE   

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenant :  

Jean-Paul HERVE 

Tarif : 10 € 

2 soirées d’informations 

 La représentation de l’association : l’organisation 

du sport en France, statuts, bureau et comité    

directeur et fonctionnement de l’association. 

 La vie de l’association : dynamisation, cotisations, 

partenariat/mécénat, subventions, préparation 

succession, activités. 

 

2 soirées : Mardis 22 avril & 6 Mai 2014 

De 18 h 30 à 21 h 

Attention, ce module               

se déroule en 2 soirées. 
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Les bases de la comptabilité 

associative 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenantes :  
Christine MEUNIER 

Geneviève SECHAUD 

Tarif : 10 € 

Pour répondre aux contraintes de gestion liées 

aux demandes de subventions 

Au programme :  

 Les principales écritures : achats, ventes, investisse-

ments, banque, caisse et les écritures spécifiques aux 

associations (subventions, adhésions, bénévolat). 

 Les charges, les produits, le plan comptable associatif. 

 Compte de résultat et bilan, à quoi servent ces deux          

documents ? 

lundi 12 mai 2014 

De 18 h 30 à 21 h 

COMPRENDRECOMPRENDRECOMPRENDRE   
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Facilcompta.asso 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenante :  

Geneviève SECHAUD 

GRATUIT 

Découverte de cet outil accessible à tous 

 

Découverte du logiciel de comptabilité               
               

 

FacilCompta.asso pour la gestion financière de votre 

association. 

Outil de comptabilité créé et proposé par le C.D.O.S 

du Puy-de-Dôme et directement accessible depuis 

Internet. 

COMPRENDRECOMPRENDRECOMPRENDRE   

Mercredi 21 mai & 

MERCREdi 5 NoVEMbre 2014 

De 18 h 30 à 21 h 

Si possible, apportez                            

votre ordinateur portable. 
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DÉVELOPPERDÉVELOPPERDÉVELOPPER   

aide pour remplir le dossier et 

Réalisation du Projet associatif 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenantes :  
Geneviève SECHAUD  

Chrystelle DUCORNAIT 

GRATUIT 

Mode d’emploi 

Soirées d’informations visant à vous accompagner 

dans la réalisation de votre dossier : 

 informations, directives et actualités sur le 

dossier, version 2014. 

 Seuil minimal, documents obligatoires… 

 Projet associatif , quels sont les intérêts d’un 

tel document pour votre association et       

comment le rédiger. 

 

Mardi 4 MARS 2014 

De 18 h 30 à 21 h 
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DÉVELOPPERDÉVELOPPERDÉVELOPPER   

aide pour remplir le dossier et 

Réalisation DU Projet associatif 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenantes :  
Geneviève SECHAUD  

Chrystelle DUCORNAIT 

GRATUIT 

Mardi 11 mars 2014 

De 14 h à 17 h 

Mode d’emploi 

Après-midi d’informations visant à vous 

accompagner dans la réalisation de votre dossier : 

 informations, directives et actualités sur le 

dossier, version 2014. 

 Seuil minimal, documents obligatoires… 

 Projet associatif , quels sont les intérêts d’un 

tel document pour votre association et       

comment le rédiger. 
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DÉVELOPPERDÉVELOPPERDÉVELOPPER   

Recruter de nouveaux       
       

 

bénévoles dans Vos associations 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenante :  

Geneviève SECHAUD 

Tarif : 10 € 

Le bénévolat est inestimable 

Le bénévole est celui qui s’engage de son plein gré, 

de manière désintéressée, dans une action             

organisée, au  service de la communauté. 

Et de ce fait, le bénévole doit être considéré et      

reconnu. Il existe des méthodes de management qui 

constituent de réels outils de fidélisation de ceux-ci. 

Ces moyens seront abordés lors de cette soirée. 

Mercredi 11 juin 2014 

De 18 h 30 à 21 h 
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DÉVELOPPERDÉVELOPPERDÉVELOPPER   

Communiqué de presse 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenante :  

Bérangère CHAPON 

Tarif : 10 € 

Promouvoir les événements               
               

  

de votre association 

Au programme de cette formation les règles de 

bases de la communication à respecter lors de la 

réalisation d’outils du type communiqué de presse. 

Approche pratique avec des ateliers               
           

et des exercices pratiques. 

Lundi 13 octobre 2014 

De 18 h 30 à 21 h 
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Excel débutant 

ORGANISERORGANISERORGANISER   

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenant :  

Pascal COQUELET  

Créer, gérer et analyser vos données 

L’informatique est devenue un outil incontournable 

dans la gestion de l’association et le tableur Excel en 

fait partie. L’objectif général de cette formation sera        

d’apprendre à concevoir des tableaux et les           

représenter graphiquement. 

Se repérer dans l’interface, acquérir  les principes de 

bases sur les tableaux, les formules de calcul, les          

graphiques…(à l’aide d’exercices) seront au            

programme de cette formation. 

Si possible, apportez                            

votre ordinateur portable. 

Tarif : 10 € 

Samedi 22 février 2014 

De 9 h à 13 h 
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ORGANISERORGANISERORGANISER   

Les règles de gestion  

des congés payés 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenantes :  
Chrystelle DUCORNAIT 

Christine MEUNIER 

Connaissez-vous réellement les règles de 

gestion des congés payés des salariés ? 

Acquisition des congés payés, indemnités des       

congés payés ou encore incidence de certains      

événements sur les congés payés… le C.D.O.S du 

Puy-de-Dôme vous propose une réunion               
   

d’informations pour éclaircir avec vous les           

différentes questions autour de la gestion des      

congés payés de vos salariés. 

Le thème des jours fériés sera également abordé. 

Lundi 14 avril 2014 

De 18 h 15 à 20 h 15 

GRATUIT 

À destination                         

des personnes en charge 

des ressources humaines. 
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ORGANISERORGANISERORGANISER   

Création d’un power point pour 

votre Assemblée Générale 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenante :  

Bérangère CHAPON 

Tarif : 10 € 

Une AG dynamique et attractive 

Au programme :  

 Concevoir une présentation, les principales       

fonctionnalités, 

 Créer et mettre en page une diapositive, 

 Masques et modèles (jeux de couleurs, appliquer 

un modèle), 

 Le diaporama et les outils du conférencier. 

Si possible, apportez                            

votre ordinateur portable. 

Mardi 15 avril 2014 

De 18 h 30 à 21 h 
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Organiser une manifestation,  

les règles à connaître 

ORGANISERORGANISERORGANISER   

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenants :  
Pascal COQUELET                        

Jean-Claude DILDARIAN 

Tarif : 10 € 

Des règles à respecter 

L’organisation de manifestations (de plus en plus 

nombreuses) font l’objet aujourd’hui d’une 

surveillance accrue de la part des pouvoirs publics. 

Cette vigilance se traduit notamment par de 

nombreux textes législatifs et règlementaires. 

Cette formation abordera les obligations 

d’assurance, le respect des règles matériels et 

techniques, les questions de surveillance médicale... 

Mardi 4 novembre 2014 

De 18 h 30 à 21 h 
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Utilisation       
       

       
       

    

d’un défibrillateur 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Connaître les gestes à adopter 

 

À la fin de la formation, vous serez capable,              

individuellement, de prendre en charge une victime       

inconsciente qui ne respire plus et de manipuler un 

défibrillateur automatisé en attendant l’arrivée des 

secours. 

Lundi 3 février 2014 

De 19 h à 21 h 

SECOURIRSECOURIRSECOURIR   

Intervenant :  

Olivier GAUBERT 

GRATUIT 
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Psc 1 - secourisme 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenant :  

Olivier GAUBERT 

Tarif : 60 € 

« Je deviens acteur de sécurité civile » 

 

À la fin de la formation, vous serez capable,              

d’exécuter correctement les gestes de premiers    

secours d’urgence, d’empêcher l’aggravation de 

l’état de la victime et de préserver son intégrité  

physique en   attendant l’arrivée des secours. 

10 h de formation - 18 h 30 à 21 h 

du 24 au 27 mars - 4 soirées 

du 17 au 20 novembre - 4 soirées 

SECOURIRSECOURIRSECOURIR   
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Recyclage Psc 1 - secourisme 

SECOURIRSECOURIRSECOURIR   

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarif : 40 € 

Pas obligatoire               
               

               
  

mais fortement recommandé 

 

Même si non obligatoire, le recyclage est fortement 

recommandé tout au long de la vie dans le cadre de 

la loi de modernisation de sécurité civile de 2004. 

  

5 h de formation - 18 h 30 à 21 h 

8 et 9 avril - 2 soirées 

14 et 15 octobre - 2 soirées 

Intervenant :  

Olivier GAUBERT 
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La règlementation des APS 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Intervenant :  

Christophe RODIER           

Formateur ADPS 

Tarif : 15 € 

Au programme de cette formation :  

 La complexité réglementaire du secteur sportif 

associatif 

 L’encadrement sportif (Code du Sport et CCNS) : 

les éducateurs professionnels, bénévoles et les 

activités et les milieux de pratique 

 Le Sport et la sécurité 

 Responsabilité et assurances  

 Les structures ... 

COMPRENDRECOMPRENDRECOMPRENDRE   

15 places  

disponibles 

lundi 6 OCTOBRE 2014 

De 18 h à 21 h 
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C.D.O.S du Puy-de-Dôme 

Le Sport dans le Puy-de-Dôme j’adore ! 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme 

Centre d’Affaires Auvergne 

15 bis rue du Pré la Reine  

63000 CLERMONT-FD 

 

L’entrée et l’a
ccès à nos bureaux se 

situ
ent ici (porte vitrée à côté du 

Tribunal de Contentieux et de 

l’In
capacité). 


 04 73 14 09 61 - 

 CDOS63@wanadoo.fr 

http://puydedome.franceolympique.com 


